Duotank Citernes de transport
Solutions de transport

Citernes de transport
Brewery Fresh Beer
La bière plus fraîche du brasseurs à tout endroit et
à tout moment est possible avec les réservoirs de
transport de Duotank. Un bon isolement maintient
la bière à la température désirée.

Les citernes de transport de Duotank constituent une solution tout-en-un
pour le transport et le stockage de votre bière. Ces citernes sont isolées
pour assurer la fraîcheur de votre bière pendant le transport. Nos citernes
possèdent un serpentin de refroidissement (facultatif pour les citernes
verticales) qui vous permet de les utiliser pour vos événements locaux
ou en tant que citerne de stockage supplémentaire à l’extérieur de votre
chambre froide. Notre concept « Bag-In-Tank » exclusif permet de stocker
votre bière plus longtemps, même si la citerne est à moitié pleine.
La citerne de transport vous permet de transporter la bière directement
de la brasserie au bar. La bière peut être facilement tirée, via un tuyau
de connexion et de l’air comprimé. Si vous souhaitez automatiser davantage le processus de livraison, nous vous proposons également l’unité de
livraison standard (Standard Delivery Unit ou SDU) ou l’unité de livraison
compacte (Compact Delivery Unit ou CDU).
La citerne de transport horizontale est entourée d’un châssis intégral,
qui la protège de tout endommagement potentiel pendant le transport
et permet d’empiler les citernes à l’aide d’un chariot élévateur standard.
Les citernes peuvent éventuellement être équipées de roues de transport
robustes, qui permettent de les déplacer sans recourir à un chariot élévateur.
Nous proposons également une citerne de transport verticale à châssis
intégré.
Contactez nous:
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Citernes de transport

Citernes de transport
Horizontale
Taille de la citerne

2,5 HL

5 HL

10HL

Type de citerne

Paroi double, acier inoxydable, isolée avec serpentin de refroidissement

Poids

Ca. 175 kg

Ca. 200 kg

Ca. 275 kg

Dimensions (L * I * H)

1397 * 762 * 864 mm

1941 * 886 * 936 mm

2386 * 1048 * 1100 mm

Sortie

NW 25

NW 25

NW 25

Matériau du châssis

Acier inoxydable (304/1.4301)

Composants inclus

- Soupape de sécurité ¾”

Option

- Roues robustes
- Unité de perçage

Verticale
Taille de la citerne

5 HL

Type de citerne

Citerne intégrée en acier inoxydable, isolée sans ou avec serpentin de refroidissement

Poids

Ca. 250 kg

Dimensions (L * I * H)

938 * 878 * 1789 mm

Sortie

NW 25

Matériau du châssis

Acier inoxydable (304/1.4301)

Composants inclus

- Soupape de sécurité ¾”

Option

- Roues robustes
- Unité de perçage

Important
Toutes les citernes de transport sont livrées sans marque.
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